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Bonne année 2019 !

Je vous souhaite une excellente année 2019 et vous adresse tous mes voeux de bonheur et de
réussite !

L'année 2018 s'est faite plus calme pour moi sur le plan sportif... En effet, après un bon début
de saison avec ma jument de tête Vol de Nuit de Brêve*ENE-HN (propriété de l'Ecole Nationale
d'Equitation) et des résultats plus qu'encourageants, j'ai mis ma carrière de cavalière entre
parenthèses afin de consacrer plus de temps à ma vie personnelle avec la naissance de notre
fille Eloïse qui nous comble de bonheur son père et moi depuis le 28 décembre.

Et parce que cette nouvelle vie de maman est tout à fait compatible avec celle de cavalière, il
me tarde déjà de me remettre en selle dans quelques semaines. Je vais reprendre les
entraînements pour retrouver très vite le chemin des compétitions et performer au plus haut
niveau, ce qui me passionne depuis tant d'années. Et comme nouvelle année rime avec
nouveaux objectifs, j'ai déjà en ligne de mire une sélection pour les Championnats d'Europe de
Rotterdam en août prochain. Le chemin est encore long mais le challenge est beau !

Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, pour votre sympathie lors de
rencontres sur les terrains de concours ou d'événements mais aussi sur les réseaux sociaux.
Vos messages et nos échanges sont une vraie source de motivation et un plaisir au quotidien.
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Je remercie aussi tous mes partenaires pour leur soutien fidèle chaque année qui me permet
de m'accomplir en tant que sportive et d'atteindre mes objectifs.
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